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ACA - L'Assemblée Générale Ordinaire 2017 

 

se tiendra le mardi 27 juin à 14H au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 PARIS (métro Glacière) - 

Salle Lisbonne (niveau -1) 

 

AGO 2017: Candidats à un poste d'Administrateur 

 

 

 

Jean-Pierre Deroubaix 

 

..... je travaille tous les jours dans le milieu du cheval arabe, puisque je suis 

le représentant officiel en France de la Royal Cavalry d’Oman qui a plusieurs 

« sections » dont les arabes de courses (seconde meilleure écurie en France 

en 2016), l’endurance (nombreuses victoires en France et en Europe), les 

chevaux de show ( IM Bayard etc..). Tous ces chevaux arabes ou anglo 

(endurance) sont achetés par mes soins (avec l’aide des entraîneurs 

respectifs, que nous choisissons pour le client). J’ai été propriétaire d’un 

champion cheval de course arabe ( Dahor de Brugère) vendu ensuite au 

Sheikh Joaan Al Thani ( Al shaqab) , et j’ai vendu plus de 10 champions 

arabes ces 5 dernières années ( Dahess, Alsaker, Sylvine al Maury, Josco du 

Cayrou, Al Mouhannad.   

  

 

 

Gilles Flottes 

 

Je suis membre du conseil d'administration de l'AFAC et je souhaite que nous 

ayons plus de contacts entre nos deux associations (ACA et AFAC), c'est la 

raison qui me pousse aujourd'hui à me présenter comme administrateur de 

l"ACA afin d'incarner l'interface entre nos deux branches d'une même famille. 

Je pense qu'il peut être très productif de mieux nous connaître, d'échanger sur 

nos circuits de valorisation et les financements de ceux-ci, les modes de 

caractérisation de nos jeunes produits, etc... 

Mieux encore, j'espère que nous parviendrons à mutualiser certains projets 

dans l'intérêt du cheval arabe dans toutes ses expressions et toutes ses 

utilisations 

  

 

 

Alain Chatton 

 

Je suis candidat: 

Parce que nous avons doté l’ACA de nouveaux statuts lors de l’AGE 2017, 

statuts et règlement intérieur qui doivent permettre d’enterrer les vieilles 

querelles  (Endurance / Show, PSA / DSA / Autres races, etc).  Les statuts 

et les missions sont clairs, il nous faut veiller à leur respect et avancer ;  

Pour être à l’écoute des adhérents de l’ACA, comprendre leurs problèmes, 

s’inspirer des idées de chacun et mettre en place les solutions réalistes les 

plus pertinentes, l’imagination n’est pas l’exclusivité ni la 

responsabilité  des seuls membres du CA ; 

Pour veiller aux équilibres entre les disciplines phares, endurance- show – 

courses, sans oublier dans notre communication que le cheval arabe est un 

merveilleux cheval de loisir ; 
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Katell Lucas 

 

Elue en 2014, je postule pour un second mandat au Conseil d'Administration de 

l'ACA. Je suis membre de la Commission "Show" mais mon dossier de prédilection 

est celui, cher à François Atger, du cheval arabe "Bon et Beau". 

J'ai fait naître Mystair des Aubus, 6ème et médaille d'Or par Equipe aux JEM sous la 

selle de Jordi Arboix, preuve si besoin est, que les origines et le type ne sont pas 

une entrave à la performance en endurance ! 

Je souhaite continuer à m'investir dans ce dossier qui, j'en suis persuadée, 

représente  l'avenir du cheval arabe français en proposant aux éleveurs un autre 

mode de valorisation et un nouveau marché pour les chevaux qui ne pourraient pas 

atteindre le "haut niveau". 

  

 

 

Christian Quet 

Pourquoi suis-je candidat? 

Je  commence  à  diminuer  mon  activité  professionnelle  et  je  

vais  disposer  de 

davantage  de  temps  pour  continuer  à  m’investir,  via  l’ACA,  

dans  ce  qui  a  fait  toute ma  vie . 

Ma priorité sera de 

donner  la  parole  aux  éleveurs,  collecter  leurs  besoins,  leurs 

 attentes,  leurs  avis     

Ma participation au projet de l’ACA  sera de 

mettre  à  la  disposition  des  éleveurs  mon  expérience  en  ma

tière  de  pertinence  de  croisements, de 

travailler  sur  la  génétique  femelle et 

d'enrichir,  de  manière  plus  objective  et  plus  pragmatique,  la

  recommandation  des  étalons  sur  la  base  du  suivi  de  leur  

production. 

 

 

Sébastien de Nève 

  

Déjà présent à  la commission d’étalonnage, je souhaite m’investir 

d’avantage afin d’organiser au mieux le choix des étalons 

recommandés et d’aller plus loin dans la réflexion. 

Je voudrais continuer à soutenir l’élevage des chevaux arabes et 

DSA, défendre le statut du cheval d’endurance et promouvoir le 

développement des concours d’élevage dans leur ensemble dans un 

esprit de professionnalisation. 

 

 

Bernard Desvillette 

 

     Disposant de temps, ma candidature est motivée par le souhait de 

représenter les éleveurs au sein de cette maison phare de l’Elevage 

Français de Chevaux Arabes qu’est l’ACA. 

     Je pense qu’un candidat ACA doit aussi représenter les élevages de 

sa région d’origine, je m’investirai dans l’équipe qui mettra en place de 

la nouvelle structure GECE/ACA Nouvelle Aquitaine. 

     Enfin, l’ACA n’a pas le choix, elle doit aussi réagir comme une 

entreprise privée en mettant en place une « politique commerciale » 

pour trouver des fonds complémentaires pour assurer sa survie. 

Capitaliser sur l’image du Cheval Arabe pourrait être une piste à 

explorer.  
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Jean De Chatillon 

  

Mon acte de candidature au conseil d’administration de L'ACA est tout d'abord 

motivé par une disponibilité plus importante que par le passé. Je pense être 

assez représentatif du monde de l'élevage du cheval arabe et surtout DSA. 

Pratiquant puis entraîneur de chevaux d'endurance depuis plus de 30 ans, je 

pense être en capacité de m'appuyer sur ces expériences pour, au sein de 

l'ACA, aider à franchir d'une manière efficace et positive les modifications et 

évolutions qui nous sont imposées d'une part et qui s'imposent de l'autre. 


